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définitions 
 PAG (petit poids pour âge 

gestationnel) 

 = poids isolé inférieur au 10è P 

 Sévère = < 3èP 

 

 RCIU : PAG + arguments en faveur 
d’un défaut de croissance 
pathologique (restriction) 

« un fœtus qui n’a pas atteint son 
potentiel de croissance » 



définitions 
 3 situations pour le pédiatre :  

 PAG : absence de données obstétricales, pas de valeur 
antérieure 

 RCIU 

 RCIU + PAG 

 

 RCIU : 2é cause de mortalité et morbidité néonatale 

 

 5 à 12% des grossesses, 85 000 naissances / an en France 
 DMS nné à termes : PAG 7 jours, eutrophes 4,5 jours 

(données PMSI 2013) 



épidémiologie 



Orientation diagnostique 
 PC : oriente bilan étiologique et pronostic ultérieur 

 

 80% des cas : PAG et PC conservé = dysharmonieux 

 Pathologie de fin de grossesse, d’origine souvent 
vasculaire, de pronostic plus favorable 

 

 20 % des cas : PC déficitaire, pronostic en lien avec 
origine étiologique ( chromosomique, syndromique, 
infectieuse, toxique…) 



Orientation diagnostique 
 5 groupes :  

 Constitutionnel 
 Chromosomique 
 Utéroplacentaire 
 Environnemental (infection, toxique) 
 Syndromique 

 

 Bilan :  
 interrogatoire maternel 
 Examen clinique complet 
 Caryotype / CGH array 
 ETF 
 Recherche CMV urinaire et bilan sérologique systématique TORCH 



Mortalité néonatale 
 Nouveau-nés à terme : risque plus élevé chez PAG que 

eutrophes 

 

 

Nouveau-nés prématurés : risque 2 à 4 fois plus 
important 

 



PEC en salle de naissance 
 Risque encéphalopathie anoxo ischémique périnatale 

X 3 chez le nné à terme PAG d’autant plus que 
hypotrophie sévère 

 

 

 Risque hypothermie proportionnelle à importance  
hypotrophie, aggravée par prématurité 

 

 Séchage immédiat et maintien chaine du chaud 



PEC en salle de naissance 
 Risque accru de dysplasie bronchopulmonaire : 

stratégie de protection pulmonaire 

 Utilisation insufflateur manuel à pression contrôlée VS 
BAVU 

 Nouveau né à terme : augmentation de la morbidité 
respiratoire si TPAG < 3è P 

 Nné prématuré : MMH controversée 

 



Complications respiratoires 
 Dysplasie bronchopulmonaire : risque x3 à 6 



Complications cardiaques 
 Hypertension artérielle pulmonaire : risque x5, lié à 

BDP 



Complications digestives 
 Troubles digestifs de sévérité variable, jusqu’à ECUN 

 Hypoxie fœtale chronique => redistribution vasculaire 
favorisant la circulation cérébrale au détriment de la 
circulation mésentérique 

 Majoration chez les prématurés du risque d’ECUN en 
cas de dopplers fœtaux anormaux 

 

 Mais association ECUN/PAG controversée, surtout excès 
de risque dans les limites de viabilité 

 

Dorling et al, Arch Dis Child 
Fetal neonatal 2005 



Complications hématologiques 
 Hypoxie fœtale = synthèse majorée d’éythropoiétine 

 Surtout en situation de dopplers vasculaires anormaux 

 

 => POLYGLOBULIE (hématocrite > 65%) : incidence 
x3 

 

 Thrombopénie modérée associée 

 

 LEUCONEUTROPENIE : risque infectieux majoré 

 



Complications métaboliques 
 Hypoglycémie 

 Surtout pendant les 72 1ères heures de vie, majoré si 
prématuré 

 

 Risque majoré si hypothermie, asphyxie périnatale, 
polyglobulie 

 

 Impact sur devenir neurologique, seuil pour intervenir 
plus élevé :  

 2,6 mmol/l  (0,45 g/l) 



Complications métaboliques 



Complications métaboliques 
 Intolérance glucidique : 

 Défaut de synthèse d’insuline, risque majoré si grand 
prématuré 

 Hypocalcémie :  
 Hypoxie chronique = hypophosphorémie et 

hypocalcémie, majoré chez préma par déficit en PTH 
(immaturité des glande parathyroides) 

 

 

 Risque maximal à 48 – 72h de vie 

 Contrôle systématique avec Guthrie à J3 



PEC nutritionnelle et digestive 
 Objectif : optimiser la croissance et le développement 

 

 Balance entre 2 risques potentiels  :  

 Excès de croissance post natale => augmentation 
pathologies cardiovasculaires ultérieures, HTA 

 

 Défaut de croissance post natale = RCEU 

 Devenir neurologique défavorable entre 18 et 22 mois 

 Breast feeding paradox 

 



RCEU 

Ehrenkranz. Pediatrics. 1999 







PEC nutritionnelle et digestive 







PEC nutritionnelle et digestive 
 Lait de mère = lait de référence 
 Breast feeding paradox : croissance initiale moins bonne mais 

diminution du risque de déficit cognitif à 2 ans et 5 ans des 
enfants allaités 
 

 Enrichissement du lait maternel pour nnés prématurés 
 = fortifiants standardisés ou à la carte 
 Objectif : gain pondéral de 15g/kg/j 

 

 Formules laits pour prématurés VS lait maternel : meilleure 
croissance initiale mais risque ECUN plus grand, pas de 
différence sur croissance et développement neurologique 
 

 Lait de mère recommandé par SFN jusqu’à 1800g 



PEC nutritionnelle et digestive 
 Prévenir les troubles digestifs par adaptation des 

apports entéraux et initiation précoce de la nutrition 
entérale 



Croissance et taille finale 
 Tenir compte de la taille cible familiale 
 À la naissance : taux d’IF1 et IGFBP 3 effondrés, non 

prédictifs de la croissance future, témoin de la malnutrition 
foetale 
 

 Corticothérapie néonatale : augmentation du risque de 
petite taille à 5 ans 
 

 Rattrapage en poids en moyenne à 6 mois, et plus 
tardivement en taille 
 ¾ rattrapage statural à 1 an, et sur ¼ restant, 50% restent 

petits à l’âge adulte (risque 7 fois plus élevé que chez patients 
eutrophes) 

 Epipage 1 : 24% des enfants nés PAG et 36 % des RCEU restent 
<-2 DS à 5 ans 



Croissance et taille finale 
 Traitement par hormones de croissance 

 Si taille < -3 DS à 4 ans : PEC à 100% 

 1 inj quotidienne pendant 3 ans 

 

 

 En pratique : adresser en endocrinologie pédiatrique 
tout enfant de plus de 3 ans avec déficit statural sévère 
< -2,5 DS, ne présentant pas de vitesse de rattrapage et 
né PAG <-2 DS 

 



croissance 



Complications neurologiques et 
ophtalmologiques précoces 
 Leucomalacie périventriculaire : pas plus fréquente 

 Convulsions : risque augmenté dans les 1ères 24h si 
PAG sévère 

 

 Hémorragie intraventriculaire grave (stade 3 et 4): 
résultats controversés 

 

 

 Rétinopathie du prématuré 
 Risque de ROP sévère grade 3 et 4 augmenté 

Garite et al, Am J Obstet Gynecol,2004 



Devenir neurologique 



Devenir neurologique 
 Ralentissement ou arrêt de croissance du fœtus = > 

retentissement important sur cerveau en développement 
 

 Stress maternel, insuffisance placentaire, maturation pulmonaire 
par CTC et traitement de maladie pulmonaire chronique = excès 
de corticostéroides 
 

 Altération circulation placentaire : altération des apports 
nutritionnels, dysfonctionnement de la fonction endocrine 
placentaire (IGF-1, hormones de croissance placentaire), 
hypoxémies répétées (hippocampe +++) 
 

 => dérégulation de l’axe hypothalamo hypophyso- surrénalien => 
augmentation du cortisol circulant 

Sizonenko et al, Rev Med Suisse, 2008 



Devenir neurologique à moyen 
terme 
 Restriction de croissance x par 3 à 5 le risque de 

paralysie cérébrale chez nné à terme et prématuré 
modéré 

 

 Score neurodéveloppemental plus faible à 2 ans  

 

 Risque plus élevé de déficits cognitifs mineurs, 
d’hyperactivité inattention à 5 ans et difficultés 
scolaires à 8 ans 

 Place des CAMSP dans le suivi précoce 



Devenir neurologique à long terme 
 Devenir influencé par croissance post natale 

 

 Risque plus élevé de déficit cognitif avec test de 
performance intellectuelle plus bas et difficultés 
scolaires à l’adolescence et l’âge adulte 

 

 

 Les adultes PAG ne ressentent pas de répercussion en 
terme de qualité de vie, d’insertion professionnelle, ni 
d’estime de soi 



conclusion 
 Morbi-mortalité plus élevée chez PAG que eutrophe au 

même terme 

 

 Risques périnatals (en particulier anoxoischémie chez nné 
à terme), postnatals précoces (hypothermie et 
hypoglycémie) et plus tardifs (BDP, hypertension 
pulmonaire, rétinopathie du prématuré, +- entéropathie) 

 

 Risques de déficits cognitifs mineurs, de difficultés 
scolaires, de trouble de l’attention hyperactivité, de 
syndrome métabolique (mais poids de la prématurité 
prédominant) 



conclusion 
 PEC initiale : lutte contre hypothermie, protection 

pulmonaire, surveillance glycémique, contrôle de 
calcémie et NFS à J3 

 

 PEC nutritionnelle optimale 

 

 Breast feeding paradox 

 

 Appel du pédiatre en anténatal si RCIU sévère pour 
anticiper mauvaise adaptation à la vie extra utérine 

 

 


